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Contexte et problématique
La pêche, qu ’elle se dérou le sur des hau ts fonds ou hors des côtes sous des épaves
à la dérive ou sur des b ancs de p oissons rep érés par d es vols d’oise aux, perm et la
capture de gra nds p oisso ns app elés « les pélagiques ». Cette pêche est considérée
internationalement comme l’une des plus lucratives. Mais, la profondeur des
engins de pêche, la période et les moments, ainsi que les lieux fréquentés par les
pêcheurs de l’Atlantique tropical (la Caraïbe), l’Océan Indien, l’Asie orientale et
le Pacifique, laissent supposer que toutes les ressources en poissons pélagiques
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hauturiers autour des pays insulaires en développement peuvent ne pas être exp loitées pleinement. Compte tenu de la nécessité de soulager les ressources benthiques
et démersales des plateaux insulaires, des programmes de développement locaux
ont été entrepris ces dernières années pour favoriser le redéploiement des activités
de pêche.
Aujourd’hui, grâce aux activités de pêche développées à partir de ces programmes qui ont con sacré l’instauratio n d’une inno vation app elée DC P (Disp ositif
de Concentration de Poissons), davantage d’espèces (marlins, bonites, gros thons
jaunes, thons obèses, thazards, mahi mahi, coureurs arc-en-ciel, germon s, requins)
sont couramm ent débar quées. La c ompos ition en espè ces et en taille des débarquements a changé grâce au d évelopp ement de c ette innovatio n. Ainsi, la pêche des
poissons pélagiques se pratique maintenant toute l’année.
Mais, il est possible de faire progresser cette nouvelle activité. Grâce à des
pêches expérime ntales des instituti ons de développement, on observe que certaines
espèces sont présentes autour des DCP, mais ne sont pas partout exploitées, alors
que les prises de quelques autres espèces commencent à être composées de nombreux juvéniles. Les espèces adultes sont situées à d’autres niveaux de profondeur
et demandent que la Recherche-Développement parvienne à améliorer l’innovation
soulignée pour perm ettre de meilleures captures.
Les DCP ont un caractère attractif qui a pour effet de susciter des comportements de concentration de s poissons. Ils retiennent pendant que lques heures ou
quelques jours des bancs de poissons particulièrement les poissons pélagiques
grands migrateurs. On parle de « DCP » en fran çais et de « FAD » (Fish Aggregating Devices) en anglais pour souligner la présence d’un système d’ancrage sur les
fonds. Il faut noter que cette méthode est connue depuis très longtemps par les
pêcheurs caribéens. Elle induit des stratégies particulières d’exploitation de l’espa
ce halieutique.
Depuis quelq ues années(1980-1990), on observe un important déploiement
de ces dispos itifs dans le cadre de projets de développement des pêches artisanales. En fait, alors qu ’à l’origine, cette technique était très artisanale et utilisée par
les pêcheurs de certaines régions du Pacifique et de la Caraïbe en particulier, les
institutions de dévelo ppeme nt ont amélio ré le niveau tec hnologiqu e de ces d ispositifs et les ont diffusés à très large échelle, dans le but de promouvoir le développement de la pêche artisanale et favoriser une meilleure exploitation des ZEE (Zone
Économique Exclusive) des pays insulaires en développement dépourvus de
plateau co ntinental.
Mais, les DCP ont posé quelques problèmes qui ont interpellé sur les modalités du processus de développement qui pouvaient être générée s. En effet, l’introduction de cette innovation a présenté des impacts à plusieurs niveaux: marché du
poisson, organisation des pêcheries, renouvellement de la ressource et l’écosystème marin. Fondamentalement, l es interrogations sont posées en terme de
durabilité du dévelop pement.
L’objet de notre étude est de procéder à un examen des programmes DCP
dans la plupart des PVD concernés et de cerner l’impact lié à l’introduction de
cette innovation dans les espaces halieutiques régionaux. C ette innovatio n a-t-elle
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permis de résoudre les déséquilibres de développement des espaces halieutiques
ou en a-t-elle crée d’autres?
Nous tentons d’apporter notre éclairage à la problématiqu e posée e n trois
temps. D’abord da ns un premier temps, il est nécessaire de procéder à une présentation des dispositifs qui permettent d’agréger les ressources marines. Ainsi, ces
connaissances nous permettant de mieux cerner la dynamique induite par les DCP,
nous nous cons acrerons d ans un deux ième temps à l’analyse comparative du
développement atteint par les régions dans ce domaine. Le tr oisième temps sera
réservé succinctement à l’observation de la similarité des effets d’innovation.
La conclusion ouvre la discussion sur la croissance du revenu engendrée par
l’introduction du DCP en tant qu’innovation et les risques d’irréversibilité découlant de l’accroissement de la production.

Les dispositifs agrégateurs de ressources marines,
principe et cadre d’approche
Les poissons sont attirés et tendent à se regrouper dans les zones d’ombres appelées « aspérités ». Tous les espaces reconstitués à partir de ce principe influencent
le comportement des poissons. Moal (1962) et Cayré (1991a, 1991b) soulignent
dans leurs études que le meilleur rendement des pêcheries industrie lles met en
évidence l’importance du rôle des senneurs qui opèrent à proximité des objets
flottants. Ils fabriquent des objets et les mettent à l’eau eux mêmes dans le but
d’agréger la ressource marine.
Plusieurs types de dispositifs ont des effets attractifs sur la ressource marine.
Les épaves, les troncs d’arbres, les débris végétaux, les grands cétacés vivants ou
morts ont la particularité d’être dérivants. Ce sont des objets agrég atifs flottants
(OAF). Ils permettent l’action des senneurs. Cette pratique est très développée
dans le cadre de la pêche thonière.
Les pêcheurs ont été amenés à élaborer artificiellement des dispositifs ayant
les mêmes propriétés que les objets naturels soulignés, uniquement dans le but de
recréer les effets d’attraction. Toutefois, il convient de distinguer les objets dé rivants des o bjets fixes. C es de rniers sont a ppel és « DCP » (Dispositifs de Concentration de Poissons).
En effet, les dispositifs artificiels dérivants sont des objets agré gatifs flottants
(OAF) qui sont utilisés particulièrement par les pêcheries thonières industrielles.
Le risque de p erte lié à leur natu re dérivante conduit à les fabrique r sommaire ment.
Le nombre de ces dispositifs augmente car les pêcheurs consacrent un temps non
négligeable à leur fabrication. Selon les travaux de Stretta et al (1996), ce temps
de travail est estimé à 5 % dans l’ensemble du temps consacré aux activités de
pêche. Pour les localiser, ils sont munis de balises radio ou de bouées ém ettrices.
Les pêcheries artisanales sont plutôt concernées par les dispositifs fixes. Ces
derniers peuvent êtr e situés à une distance pas trop éloignée des côtes. Ils sont
ancrés. Les contraintes climatiques et océanographiques, surtout les fonds, obligent
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à rechercher un certain niveau de perfectionnement technique et technologique
pour améliorer l’action des pêcheurs. La Recherche-Développement est le passage
obligé.
Dans cet ordre d ’idée, diverse s innovations ont été réalisées par des institutions de développement en fonction du contexte, de manière à augmenter la durée
de vie des DCP, mais aussi de les rendre efficaces en terme d’utilisation. Les coûts
induits par ces inno vations con traignent les co mmunau tés d’artisan-p êcheurs à
prendre de manière autonome des initiatives concernant leur pose, car des problèmes de gestion et d’app ropriation deviennent inévitables.
Devant l’ampleur des problèmes posés par les DCP, les projets de développement dans ce domaine ont été placés sous la gérance des institutions internationales. On observe que les OAF n’entraînent pas de changement dans les pratiques de
pêche. À l’inverse, les DCP en tant qu’innovation affecte non seulement les systèmes d’exploitation individuels, mais aussi le système de gestion de la pêche et la
régulation de l’accès à la ressource. L’action des institutions internationales en la
matière s’avère exogène aux pratiques de pêche dans les espaces où les DCP sont
introduits. C’est cet aspect du problème qui introduit des contraintes spécifiques
jouant en terme d’échec ou de réussite du développem ent des espaces halieutiques.
Babin et Rey (1993) l’ont souligné à propos des projets de développement et de
modernisation de la pêche artisanale.
Si les zones d’ombres soulignées et autres points singuliers ont une influence
sur le comportement des poissons qui sont attirés et tendent à se regrouper dans
leurs parages, alors le développement de la pêche dans les pays insulaires va être
abordé en exploitant ces possibilités qui assurent un meilleur rendement des pêches
et des baisses de coût liées à l’effort de pêche. En effet, à pro ximité d’ob jets
agrégatifs flottants ou de dispositifs de concentration de poissons, les coûts de
production seront presque nuls. Ainsi, les pêcheurs sont amenés à rechercher
activement ces objets, v oire à en fab riquer et à les poser eu x-mêmes. N ous soulignons que dans les PVD insulaires d’Asie du su d-est, la tradition c onsiste à org aniser les pratiques de pêche à partir de système dont la fonction est de provoquer des
phénomènes de conce ntration des re ssources m arines. Il s’agit de fabrication de
radeaux appelés payaos dans le pac ifique, champas dans l’océan indien, ou kormo
dans la Caraïbe francophone.
Depuis la fin du XX ième siècle, plus précisément au cours des décennies 19801990 et 1990-2000, plusieurs program mes de R echerche -Dévelop pement o nt été
menés afin de mieux connaître les déterminants de ce comportement. Les travaux
de Cayré et Chabanne (1986), Conand (199 5), Stretta et al (1996), Cayré et Marsac (1993), Dagorn (1994) et Dagorn et al (1994) concernent des expérimentations
poussées conduisant à cerner la dynamique de la ressource. On soulignera que le
phénomène biologique d’agrégation est à la base de l’efficacité des DCP. Les
éléments tenant à leur durée de vie, leur taux d’utilisation et leur d egré d’acc eptati
on sociale ont aussi une influence. Ainsi, Pooley et Boggs (1990) et Cayré et al
(1991) ont inventorié jusqu’à soixante barrières majeures susceptibles d’entraver
la viabilité des p rojets de DCP dans les pays insulaires en voie de dévelop pement.
Les éléments que nous venons de souligner nous invitent à aborder un cadre
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méthodologique conduisant à une approche globale des DCP. En fait, cette innovation agit comme une perturbation qui modifie la dynamique des agents et des
systèmes halieutiques dans lesquels celle-ci s’inscrit. Le processus de changement
dans le PVD insulaire s’opère à différents niveaux: biologique , halieutique, industriel et social. Si c’est une politique publique qui est à la base du développement
de cette innovation, l’aspect exogène de la transformation induite interrog e sur la
manière dont celle-ci va être accep tée. Comp te tenu de ces a spects qui constituent
une des clés de l’étude du processus de développement, nous concentrons notre
attention sur la dynamique comparative de développement atteint par les régions
dans ce domaine. Mais avant, il importe d’aborder l’espace maritime et le principe
du programme DCP.

Les espaces halieutiques
Une des caractéristiques des espaces halieutiques des pays insulaires en développement est leur richesse sur le plan faunistique. En effet, ces milieux marins côtiers
et du large fournissent l’essentiel des ressources de la pêche. Leur beauté constitue
un atout important pour le développement touristique des régions qui c herchent à
satisfaire la demande mond iale d’aménités.
Les espaces halieutiques sont co nstitués d’espa ces marins p roches, de plateaux
insulaires et de « secs ». Les espaces marins proches s’étendent des pointes les plus
avancés du territoire terrestre dans la mer. Ils peuvent former des lagons renvoyant
les courants au large et moins exposés au vent. Le positionnement des zones
proches les rend facile d ’accès, relativem ent protégé s, ouverts sur la m er et le plus
souvent entrecoupés de plusieurs passes. La circulation des eaux intérieures est
importante. Les lagons sont des zones traditionnelles de pêche à pied, de plongée,
fréquentées par des embarc ations. La profondeur d es zones varie entre 2 mè tres à
8 mètres pour celles qui sont proches du rivage, et de 8 mètres à 15 mètres concernant le large médian. On y retrouve à des degrés divers des poissons, des échinodermes, des mollusq ues et des crustacés.
Les plateaux insulaires sont des surfaces de terre immergée jusqu’à 200 mètres
de profondeur, de la même forme que la terre émergée. Ils entourent les îles. Ces
plateaux constituent par excellence l’espace maritime de pêche des embarcations
de taille significative. On relève deux niveaux de profondeur. Le premier est un
niveau à sec. Il jouxte avec le large médian entre 0 mètres et 30 mètres. Le second
est un niveau profond de 100 mètres à 200 mètres. Il peut exister des niveaux de
profondeur intermédiaire. Mais au-delà, les espaces correspondent aux grandes
eaux.
Les « secs » sont des raccordements de surfaces de terre immergée au plateau
insulaire. On les rencontre assez loin dans la haute mer. Les halieutes admettent
que ceux-ci sont largement étend us à des profonde urs de 50 à 100 mètres.
Quelle méthodologie utilise-t-on pour effectuer un zonage de l’espace halieutique? Pour bien cerner l’espa ce, on s’inspire de l’appré hension trad itionnelle des
zones maritimes par les principaux agents de la pêche. Ces derniers découpent les
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espaces horizontale ment et vertica lement. Ainsi, en se référant aux critères géographiques (amers...), océanographiques ( courants, nature et formes des fonds...),
biologiques (types d’espèces rencontrée s...) et sociologiques (origine géographique
des marins exploitant ces z ones...), des stratégies de pêche sont entreprises. On
notera que l’un des avant ages d es « secs » est la possibilité de passer rapidement
et indifféremment du « au vent »3 au « sous le vent »4 et pouvoir exploiter plus
largement les plateaux insulaires.
L’approche des fonds et de leur potentiel halieutique est précise compte tenu
des niveaux de profond eur. Ainsi, est-il défini selon la pratique, quatre catégories
de fonds qui permettent d’effectuer des répartitions spatiales de la pêche selon les
choix stratégiques mises en place: les fonds situés à environ 25 brasses (37,50
mètres), ceux placés à 66 brasses (90 mètres), à 120 brasses (180 mètres) et les
grands fonds situés au-delà de 1 20 brasses.
Compte tenu de ce zonage , quatre asp ects peuve nt être d’ores e t déjà soulignés :
<
<

<
<

D’abord, l’une des particularités des zones est de pouvoir p ermettre l’exp loitation plus ou moins poussée du plateau insulaire.
Ensuite, la position du PIED 5 fait qu’il peut se voir être exposé à des conséquences courantologiques et houlographiques complex es, aux effets pré judiciables pour la production.
Puis, le plateau insulaire peut se caractériser par une succession de creux et
de bosses qui rendent complexes les possibilités d’exploitation.
Enfin, l’accore des côtes peut descendre rapidement et abruptement ou doucement. La technique de pêche pratiquée se justifie, d’où le DCP.

Les principes de base des programmes DCP
On constate souvent en mer, que lorsque l’on pêche autour de bois flottés ou
d’épaves à la dérive, les captures sont bien meilleures que dans les eaux claires et
dégagées. En effet, les poissons s’assemblent à pro ximité de ces objets naturels.
Il s’agit particulièrement des espèces pélagiq ues.
Cette observation ne date pas d’aujourd’hui. Dans les pays insulaires en
dévelop pement, depuis bien longtemps, les pêcheurs ont commencé à fabriquer des
radeaux ou autres pour attirer les poissons. Ils attachaient ces radeaux au fond au
moyen d’un cordage relié à des paniers de pierres qui tenaient lieu d’ancres. Ce
furent les premiers DCP.
Les DCP modernes sont mouillés à des profondeurs allant jusqu’à 2000
mètres. Equipés de moyens techniques, ils peuvent être immergés sans danger sous

3.
4.
5.

Zone exposée au vent.
Zone protégée du vent par le relief.
Pays Insulaires en Développement.

EFFETS D’INNOVATION DES ESPACES HALIEUTIQUES RÉGIONAUX

59

l’effet de forts courants ou de tempêtes. Leur durée de vie dans l’océan peuvent
aller jusqu’à 5 ans.
Bien que l’on sache beaucoup de choses à propos du comportement des
poissons pélagiques, il n’en demeure pas moins vrai que les raisons pour lesquelles
les DCP les attirent restent un mystère. L’observation des espaces de pêche permet
d’avancer plusieurs hypothèses, dont les principales seraient que les poissons
cherchent le refuge et la protection, mais surtout un moyen de s’orienter.
Selon la théorie du refuge et de la protection, la superstructu re et la ligne de
mouillage du DCP permettraient aux poissons de se mettre à l’abri des prédateurs.
Les poissons en banc pourraient demeurer à proximité des lignes de mouillage, se
cacher derrière ou se grouper en cas de menace. Il est souvent observé que dans
le cas de ligne de mouillage en faible profondeur, les prédateurs sont désarçonnés
par le comportement des poissons en bancs. Ils ne parviennent pas à passer à
l’attaque. Il aba ndonnen t et s’éloignent.
La théorie de l’orientation repose sur le fait que le poisson utilise le DCP
comme point de référence physique. Rap pelons nous, que certaine s espèces q uittent le DCP la nuit pour aller se nourrir (cas des thonidés), alors que d’au tres y
demeure nt.

Dynamique régionale
comparée des systèmes halieutiques
Nous rappellerons que Cayré et Chabanne (1986), Conand (1995) et Stretta et al
(1996) ont mené des expériences pour mieux éclairer les déterminants du comportement de concentration de poissons. Ces travaux ont perm is de mod éliser la
dynamique des DCP (Cayré et Marsac 1993 ; Dagorn 199 4 ; Dagorn et al 1994).
Notre propos ne consiste pas à faire l’inventaire d e ces expé riences, mais
plutôt à souligner que les précisions relatives à l’amp leur et la régularité du phénomène de conce ntration de la ressource marine dans le temps et l’espace tend ent à
confirmer davantage une forte variabilité spatial. Le mécanisme d’agrégation des
dispositifs fonctionne dans les situations de discontinuité (fro nt thermique , monts
sous marins) qui favorise le rassemblement et la cohésion des bancs (Soria et
Dagorn 1992). De même, Cayré (1991a, 1991c), Anderson (1992 ) et Holland
(1997) mettent l’accent sur les fonctions d’abri ou de repère. Ainsi, ces travaux
soulignent avec force, l’importance des phénomènes relevant de la biologie marine
qui sont à l’origine de l’efficacité de s DCP , mais n’insistent pa s sur les élémen ts
relevant des pratiques sociales, et qui ont une influence déterminante (p. ex. nature
du DCP et taux d’utilisation).
Les audits de projets de DCP dans les PVD insulaires que révèlent les études
de Pooley et Boggs (1990) et Cayré et al (1991), inventorient de nombreux obstacles susceptibles de créer des déséquilibres entravant le développement des espaces halieutiques. Ces entraves sont en nombre élevé, si bien que la dynamique des
pêcheries en tant que secteur de l’éco nomie de s PVD concerné s influence le
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dévelop pement.
Rey (199 8) révèle ne uf vecteurs d’e ntraves: la construction et la maintenance
des dispositifs, l’environnement économique et social, la pratique de pêche et les
pêcheurs, les bénéfices économiques, la direction et le contrôle d es projets, l’en vir
onnement biologique, l’environnement océanographique, l’infrastructure et la
réglementation.
L’on peut souligne r aussi, mis à part le fait que l’impact biologique des DCP
varie selon les zones et les pays, que le niveau de fréquentation des espaces de
pêche et le modèle d’organisation institutionnelle reste nt détermina nts dans la
viabilité du développement sectoriel. À tout cela, s’ajoutent les conflits entre
pêcheurs et entre pêcheries quant à l’accès aux dispositifs. Le DCP génère des
conflits entre les agents des pêches, dans la mesure où la régulation de l’accès aux
espaces est complexe. En fait, dans l’optique de la stratégie de développement
axée sur l’exploitation de la dem ande d’am énités, la pêch e professio nnelle et la
pêche sportive entrent en conflit à propos de la gestion et de l’accès aux DCP.
Il convient de noter par ailleurs, la dynamique de l’immersion des DCP dans
le développement sectoriel des PVD insulaires. Nous prendrons l’exemple des
pays de l’espace thonier.6

Les pays de l’espace thonier
Hormis les îles Maldives, les premiers résultats des programmes d’immersion de
DCP révèlent un constat d’échec (Marsac et Stequert 1986). Les pays concernés
sont la Thaïlande, le Sri-Lanka, les Seychelles, le Mozambique et les Comores.
Dans ce domaine, les programmes p ilotes (FAO 1985 ; P NUD 1985) o nt été
conduits à l’Î le M aurice, puis appliqués au Comores en 1987, à la Réunion en
1988 et enfin à Madagascar en 1989.
Aux Comores, il convient de souligner que les premiers programmes DCP
destinés aux grands pélagiques datent de 1984. Ils ont été conduits par la FAO en
1984. Le Touze et al (1989) rapportent que ces structures n’ont résisté qu’une
dizaine de jours. À la suite de ces expériences, d’autres projets de développement
dans ce domaine ont été menés par le FED (1987-1988). Ce projet a été constitué
de deux pro grammes . Après 19 88, un pro jet FED a relancé la pêche artisanale en
deux phases. La première (1988-1994) a concerné un programme de 22 DCP

6.

Pays de l’Associati on thonière et Tha ïlande, Mald ives, Sri Lanka, Mozambique.
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TABLEAU 1 Dynamique du développement des DCP à la Réunion
Volume total des
Total du parc
Effectif
captures péla giques
de DCP
des DCP
(tonnes)
au 31 décembre
mis en place
Années
1986

Capture
sur DCP
(% total pélagiq ue)

0

0

1987

0

0

15

0

1988

11

9

223

28

1989

6

10

167

50

1990

9

14

371

70

1992

16

23

495

80

1993

16

22

574

85

1994

11

26

635

85

1995

nd

30

702

80

1999

12

35

768

87

2001
Source:

16

61

0

15
38
800
89
1. Rey 1998; Conand et Tessier 1996; Detolle 1995.
2. Source des années 1999 et 2001: Agence réunionn aise de pêche et Ceresur.

et 2 champas 7, et la seconde (1994 -1996), un progr amme de 18 DCP et 5 ch ampas.
On observe parallèlement, l’introduction de programmes régionaux de DCP.
L’association des DCP aux champas a été productive selon Pages (1995) et Rey
(1995). Toutefois, ces résultats sont contrastés et ils soulèvent de nombreuses
interrogations.
Aboudou (1994 , 1995) révèle en effet que les débarquem ents ont progressé
à cause du développement des programmes D CP. En prena nt comme point de
repère l’étude de Cayré (1991) qui a réalisé un suivi du développement dès 1989,
cette progression a été de l’ordre de 86 % essentiellement concernant les débarquements du tho n albacor e en pirogu es à pagaie et 29 % pour ceux effectués par des
embarcations à moteur. D ans les deux cas, le DCP en tant qu’innovation n’a eu que
peu d’impact sur l’effort de pêc he des dé mersaux. A insi, l’effet espéré de la réduction de la varia bilité saisonnièr e des cap tures n’a pas é té significatif.
Parmi les effets attendus du DCP, la réduction des coûts de production et en
particulier celle provenant de la consommation de carburant reste primordiale.
L’augmentation des prises de poissons, surtou t des grands pélagiques fait aussi
partie des importants impacts attendus. Or, on observe aux Comores que les
pêcheurs continuent encore de pratiquer certaines techn iques de p êche jusqu ’à
l’épuisement de leur réserve d’essence. L’inno vation en abse nce de changement
de techniq ue crée de s déséquilib res de dév eloppem ent.
À la Réunion , selon les étude s de Biais et Tacquet (1988, 1990), on relève
deux phases dans le développement de l’espace halieutique (tableau 1). Dans une

7.

DCP spécifiques aux Comores qui permettent de pêcher les requins. Ils sont posés à proximité
des côtes.
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première phase, l’immersion des DCP entre 1988 et 1991 permettait l’adaptation
technique de l’innovation mauricienne au contexte réunionnais. Dans une seconde
phase, il s’est produit l’appropriation par transfert aux professionnels de l’innovation afin d’assurer son installation, sa maintenan ce et sa gestion (Biais et Tacquet
1991 ; Conand et Tessier 1996 ; Detolle 1996). Les prises de grands pélagiques
deviennent significatives. Les résultats réunionnais en la matière sont très intéressants. Detolle (1996) a évalué la progression des captures. Elle a atteint 143 %. Ce
résultat a été observé à travers les rendements moyens des embarcations comme
l’avait aussi relevé Tessier (1995) qui est passé de 50 kg/jour en 1987 à 85 kg/jour
en 1994. Cette croissance du rendement est révélatrice de l’impact du DCP dans
la mesure où les agents pêcheurs n’avaient pas eux mêmes effectué aucune innovation dans leurs ac tivités. Ils ont béné ficié des programmes développés par les
institutions internationales. D’un coup, l’effectif des pêcheu rs professionnels a
augmenté de +14 %. Une partie de la main d’oe uvre rurale c ôtière s’est con vertie
aux activités de pêche, d’où la migration.
Par ailleurs, toutes choses égales, le nombre de sorties sur DCP influence
négativement son efficacité. Or, à la Réunion, il a été observé qu’il n’y avait pas
d’impact en ce sens (Deto lle 1996) . Si les effets de cette innovation doivent permettre un accroissement des prises grâce à une augmentation du nombre de poissons capturés et /ou de leur taille, il est donc nécessaire que les circuits de commercialisation puissent s’adapter à ces changements afin que la croissance de la production constatée au niveau du système productif parvienne à se prop ager dans la
filière. À la Réunion, au terme d’une décennie, ces effets d’innovation ont permis
une structuration et un développement sectoriel où les effets négatifs se sont
manifestés en terme de prix et d’habitudes de consommation. Detolle (1996)
rappelle que le volum e des prises e t le nombre de pêche urs ont cru, m ais la chute
du prix des po issons pélag iques a été importante passant de 35 francs/kg en 1988
à 25 francs, voire 20 francs/kg en 1996. En 2002 ce prix a encore baissé, atteignant
3 euros. 8
Nous pourrons toutefois rappeler que l’effet du DCP en tant qu’innovation a
joué plutôt positivement à la Réunion qu’aux Comores du fait du changement
technique qui l’a accompagné. Au lieu de pratiquer des techniques habituelles de
pêche (la traîne), les pêcheurs réu nionnais on t pratiqué d e nouvelles, telle s la
dérive et la palangre . Celles-ci ont eu des effets pos itifs sur la consommation de
carburant qui a baissé, de même les risques en mer et le temps de prospection.
Detolle (1996) rapporte une évaluation à la baisse de ces effets de 30 % qui a joué
positivement par un gain économique permettant d’élargir le rayon de pêche et
l’équipement des embarcations. Ces dernières ont accéléré la motorisation. Finalement, il en ressort de cette trajectoire, le développement de la spécialisation, des
effets de professionnalisation et d’organisation collective favorables à la dynamique du secteur.
À Madagascar, les premières immersions de DCP remontent à 1989. Ils ont

8.

La conversion du franc en euro correspond à 1 euro = 6,55857 francs.
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TABLEAU 2 Bilan des DCP pêche artisanale dans les pays de l’Association thonière
Comores
Madagascar
Maurice
Réunion Seychelles

Institutions concernées par
les programmes DCP
Années de référence

Pas de
FAO Orstom Ifremer et
Projet FED
et Centre de Comité Ré- programme
projet thoni er
Régional Ors- Projet Thonier Recherche gional des DCP Pêche
artisanale
Pêches
d’Albion
tom
Régional
1994

1993

1995

1995

1995

Nombre de sites d’immersion

54

9

26

36

0

mouillage côtiers

27

nd

nd

28

nd

Parc des DCP existant

39

9

26

30

0

DCP mis en place au cours
de l’année de référence

nd

nd

9

10

0

3938

14352

1076

430

323

aucun

nd

50

195

0

Nombre d’embarcations
pêche artisanale
Nombre de bateaux concernés par les DCP de façon
exclusive ou
Régulière

exclusif

nd

nd

nd

nd

Prise sur DCP en t onnes

nd

nd

250t

708t

nd

En % du total pris

nd

nd

nd

nd

0

Pêche artisanale
nd
nd
10%
44%
nd
Source:
1. Pêcheries artisanales et industri elles autres que th onières de l’océan i ndien (Rey
1998).

disparu aussitôt leur mise à l’eau. C’est à partir du programme d’immersion de la
période (1992-1993) que des résultats encourageants ont été obtenus (Cayré 1995)
(Tableau 2).
À Mayotte, la mise en place des DCP a été lancée dès 1992 dans des profondeurs de 35m à 65m (Thebaud 1996). Malgré le développement des programmes
de formation a ux nouvelle s techniques d e pêche, les DCP ont eu peu de succès
auprès des pêcheurs (Goslan 1994 ; Planchot 1995).

Les pays de la Caraïbe francophone

En Martinique, c’est en 1983 que débute l’immersion des D CP. Effec tuée sur la
côte Atlantique, ces ancrages sont des dispositifs de type lourd. Les prem iers essais
se sont avérés p rofitables po ur la pêche locale. Ces p remières ac tions ont été
suivies d’autres immersions. Ainsi, entre 1983 et 1997, dans le cadre de plusieurs
programmes planifiés et gérés par l’IFREMER9-Antilles et le Comité Régional des

9.

Institut Français de Recherches et d’Etudes sur la Mer.
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pêches de Martinique, 53 implantations de DCP ont été réalisées. Cette action
intensive intégrée à un programme de recherche-développement a permis une
évolution de l’innovation. Le DCP est resté un bien qui est utilisé que par certaines
communautés de pêche urs. On pe ut attribuer cette disparité d’utilisation à l’histoire
à très long terme et aux traditions de pêche. Il est observé que la fonction de
signalisation du DCP offrant une plus grande sécurité par mauvais temps, compense les risques de l’espace marin de Martinique par rapport aux possibilités
existant dans un territoire archipélagique. Ceci a permis une augmentation des
sorties. Ces changements ont eu des impacts sur l’organisation du marché du
poisson.
Ainsi, l’on observe au niveau de la filière halieutique, que dès lorsque les DCP
ont eu un impact sur le volume, la composition et /ou la taille des prises, ils ont eu
des conséquences sur les prix. Les variations de prix sont susceptibles d’annuler
au niveau du revenu le caractère positif de l’évolution du nombre de débarquements. Les problèmes proviennent des conditions d’absorption du marché dans la
mesure où les espèces pélagiques sont toujours moins appréciées que les espèces
démersales. En Martinique, il n’a pas été observé de problème structurel de commercialisation des prises provenant des DCP. À ce niveau, l’écart de prix avec le
poisson de fond est resté faible. Les prises de p oissons provenant des DCP sont
vendues par les pêcheurs eux mêmes. Ces poissons sont considérées comme frais
par rapport aux vendeuses de p oissons rouges plus app réciés, mais généralement
soupçonnés d’être importés, donc pas frais. Cependant, dans les conjonctures
favorables, les pêcheurs troquent leurs prises de poissons co ntre des pro duits
agricoles ou vont les écouler eux mêmes en ville où ils passent des journées, ce qui
agit à la baisse sur leurs temps de sortie en mer. Les prix chutent. En fonction de
l’heure d’arrivée et de la quantité de poissons apportée, les prix peuvent passer de
2 kg à 100 francs à 3 kg à 100 francs (pélagiques) et de 15 francs à 5 francs le kg
(petits poissons).
Nous avons relevé que le DCP pouvait induire des conflits en concentrant
spatialement les pêcheurs. En Martinique, un fait paradoxal a été la stabilisation
permettant d’éviter des c onflits. Celle-ci s’est effec tuée par la diversification, d’où
la délimitation de l’espace.
Un découpage de l’espace halieutique en champ de pêche a été lancé. C’est ce
que l’on a communément déno mmé SRS H, c’e st-à-di re un « schéma régional de
répartition spatiale halieutique ». Ainsi, le problè me de la gestion intégrée des
écosystèmes littoraux n’est-il pas devenu crucial, car les agents pêcheurs sont
restés attachés à leur stratégie habituelle de gain. L’idée de la création d’une
flottille dont le but était de réso udre les co nflits en mer a fait débat. Les bancs de
poissons ne respectent pas les espace s. Comment faut-il intervenir lorsqu’en se
déplaça nt, ceux-ci se positionnent en deçà des frontières. Les îles sont proches. Qui
plus est, des bancs de poissons chevauchent avec les pélagiques grand s migrateurs.
Ici, on est contraint d’examiner les PVD insulaires en terme de réservation. Des
conflits croissent du fait des déséquilibres causés par le développement des DCP.
Comment et pour quels agents réserver et répartir spatialement les territoires de
pêches? Quelle coopération faut-il envisager entre les pays insulaires? Comment
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appliquer l’accord de pêche de 1995 d e la Conférence des N ations Unies relatif
aux poissons chevauchants et aux poissons migrateurs?
Finalemen t, force est d’observer dans ce cas de figure, que les DC P en qua lité
d’innovation sont susceptibles de diffuser des éléments de déséquilibres au niveau
des marchés du poisson et des relations régionales des pêches. Une intervention de
l’organisation de l’OECS10 s’est avérée nécessaire pour éviter un cheminement
accentué des déséquilibres de développement dans ce domaine.
En Guade loupe on trouve deu x catégorie s de DC P: les traditio nnels et les
modernes. Ils sont le résultat d’une histoire contrastée. Le développement des
program mes DC P comm ence en 19 81.
<

<

<

<
<

Le premier a concerné l’immersion d’un engin par diverses institutions (REGION, SDAT 11 1981) dans un but expérimental. L’objectif était l’amélioration
des pratiques de pêche dans une régio n app elée « Côte sous le vent » et qui a
la particularité d’être profond, c’est-à-dire atteignant 300 à 400 m à peu de
mile des côtes. L e faible plateau continental traduit la présence proche de la
haute mer.
Le second programme s’est déroulé en 1988 (SDAT 1988). Deux DCP ancrés
ont été implantés. Ils étaient de type artisanal. Une forte participation des
pêcheurs a été observée.
Le troisième programme date de 1990 (SDAT 1990). Le succès des précédents programmes ayant motivé au développement du DCP , 5 dispositifs ont
été mouillés. Ils furen t de type léger . Les résultats ont été mitigés. Un effet est
apparu. Ce fut l’environnement des pêcheurs qui étant instable, a agit négativement sur les terrains des pêches.
Le quatrième programme a été réalisé en 199 4 (SDA T 199 4). Il consistait à
vulgariser le DCP. D ix engins de type semi-lourds ont été anc rés.
L’ultime programme a été lancé en 1997 (Contrat plan Etat-Région et
FEDER 12 1997). Il a concern é l’immersion de 25 D CP légers.

Concernant les DCP traditionnels, il a été dénombré environ 551 si l’on s’appuie
sur l’étude de Vala (19 99) et Roselé Ch im (1999). Les DCP traditionnels ont la
caractéristique de dispositifs légers, voire ultra légers. Les pêcheurs opèrent sur ces
engins individuellem ent selon une logique de minimisatio n des coûts de fabrication
et d’observa tion des gran ds pélagiq ues. Deux distinctions doivent être relevées.
D’une part, les innovations faites facilitent la capture d’une variété de pélagique
ciblée. De l’autre, elles baissent le coût de production à cause du fait que les
matériaux servant à sa fab rication vienn ent de la récupération de matériels existan t.
La technique consistera à réduire le nombre et la taille des matériaux, ce qui a pour

10. Cabrit Conference on caribbean fishing activi ties, Porthmouth, Commonwealth of Dominica,
Dominica, 2000.
11. Service de Développemen t et d’Aide Techni que.
12. Fonds Européen de Développement Régional.
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implication, l’augmentation du nombre de DCP.
Les comportements d’innovation de la ressource humaine du secteur a accéléré
le transfert de technologie apporté par les institutions. Ces derniers on perdu le
contrôle de l’innovation, ce qui explique le nombre impressionnant de DCP car au
préalable une connaissance des DC P existait déj à dans l’archip el. Il s’agissait
d’engins de type très ar tisanal connus par les caraïbes, les taïnos et les esclaves.
L’objectif de développement du DCP en tant que bien public collectif géré par les
institutions a échoué. L’innovation en s’adaptant à l’espace a été appropriée par les
pêcheurs qui se sont emparés de son développ ement. Les objectifs d es patrons
pêcheurs, consistant à m aximiser leur e ffort de pêche pour accroître les rendements, leur stratégie s’est inscrite dans un contexte de jeux et de conflits. L’appropr
iation privée a pris le pas sur le programme des organismes publics. La régulation
institutionnelle a recherché de manière permanente l’équilibre du fait des changements causés à quatre niveaux dans l’espace halieutique: le niveau physique et
écologique, les techniques et les tactiques des pêcheurs, le système d’exploitation
des DCP et les problèmes structurels de commercialisation.
Les données établies sur les DCP en Guadeloupe proviennent d’observations
et d’enquêtes de terrain. Les chiffres qui sont annoncés dans notre étude sont des
données compilées avec celles obten ues auprès de l’administra tion à savoir le
SDAT, le Conseil Régional, la COMAPEGA13, la Direction Régionale des Affaires
Maritimes et l’IFREM ER-Antilles.
La plupart des pêcheurs pratique deux méthodes de pêches sur les DCP: la
méthode des bido ns et la traîne. La première consiste à traîner les lignes. Dès que
le pélagique est a ccroché, u n gros bido n est glissé tout au lo ng. Il empêche au
poisson de regagner le fond. La seconde consiste en la traîne classique. Le poisson
est ramené lentement par étirement-relachement-filage jusqu’à l’embarcation.
Quarante-neuf pour cent des pêcheurs utilisent la techniq ue du par achute. Elle
permet aux lignes de rester à la verticale dans l’eau. Cinquante-et-un pour cent
utilisent les trois techniqu es. Un par tage des tech niques entre la pêche trad itionnelle et la pêche moderne est effectué.
La pêche des poissons de grands fonds a été quasiment remplacée par celle sur
les DCP. Les pêcheurs se sont spécialisés sur des DCP privés à raison de 21,5 %.
Les sous groupes des pêches traditionnelles sont devenus complémentaires à la
pêche sur DCP. Cette complémentarité comprend deux sous groupes: les forts et
les faibles. Finalement on aboutit à des stratégies différentes selon les modalités de
pêche.
Concernant la fabrication d’engins de pêche s. La spécialisation a entraîné une
demande d’engins qui a déclenché le développement des chantiers navals locaux.
Les produits fab riqués ont p résenté l’a vantage d’être plus adapté aux comportements de pêche de Guadeloupe. Le comp lexe techno logique de s pêches a é té
affecté positiveme nt. Un renouvellement important des embarcations a été effectué.
La tendance o bservée fut ce lle de l’augme ntation de la taille et de la puissance des

13. Coopérative Ma ritime des Mar ins Pêcheurs d e la Guadeloupe.
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navires. Si la te ndan ce éta it inver se, on pour rait s’in terro ger su r la « course aux
poissons » comme le so uligne Vala (1999). Les DCP privés induisent-ils la surcapacité dans la flottille de pêche?
La spécialisation sur DCP entraîne la croissance de la taille et de la puissance
des engins de pêche. La diminution de la taille ne s’effectue que dans le seul but
d’accroître la vitesse. L’utilisation des DCP en complémentarité a peu d’effet en
terme de changement dans la flottille. Un compromis entre les formes de spécialisation introduites par les DCP privés existe.
À propos des revenus des pêcheurs, les résultats ne sont pas exhaustifs. La
diversité des situations est grande, ce qui constitue une limite. Toutefois, l’on
observe que la croissance du nombre de pêcheurs professionnels est significative.
Ce nombre recouvre une tranche d’âge de moins de 37 ans et ayant une formation
du n iv eau d u P CM .14 Les spécificités géographiques restent fortes. En dehors des
régions où l’activité de pêche est développée, la tranche de pêcheurs âgés de 30 ans
égalise celle allant de 3 7 ans à 44 ans. Cet écha ntillon pratiqu e très forteme nt la
spécialisation sur DCP.
Les revenus sont très fluctuants. Il a été observé un revenu net se situant entre
658 $ et 1228 $. La moye nne obse rvée est d’env iron 944 $. Noton s que le gain réel
est plus élevé, car les pêcheurs bénéficient d’avantages domestiques en nature.
Comme en Martinique, en période de conjoncture favorable les pêcheurs troquent
le poisson contre les produits agricoles. Le revenu moyen du secteur de la pêche
égalise très favorablement le salaire minimum payé aux employés dans d’autres
secteurs de l’économie guadeloupéenne.

Les pays de la Caraïbe anglophone
Dans les pays de la Caraïbe anglophone, le développement des programmes DCP
sont très récents. Ces programmes découlen t de la stratégie de renouvellement du
développement que la plupart des pays o nt basé sur la dema nde mon diale d’amé nit
és (Roselé C him 1998, 1 999). E n réalité, l’explo itation de cette demand e a condu it
en premier lieu le s pays du C ommon wealth à se spécialise r dans l’activité touristique pour compenser le déclin de l’ancienne spécialisation considérée comme
traditionnelle et peu rentable, c’est-à-dire l’économie de plantation et /ou minière
lorsqu’elles ex istent.
On observe un conflit dans la dynamiq ue de dév eloppem ent: celui de l’affrontement entre le secteur du tourisme international et les autres secteurs d’activités.
Dès lors, une nouvelle approche du développe ment s’est impo sée: l’écono mie
d’aménités.
Dans la littérature anglo phone, le terme amén ity (aménité) est très engloban t.
Abondamment utilisée par la no uvelle écon omie-éco logie, l’aménité d ésigne la
valeur économique de la composante des valeurs de non-usage des ressources

14. Permis de conduire en mer.
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naturelles. Synonymes d’agréments, les aménités provienne nt de l’environ nement,
qu’il soit exploité ou non.
L’hétérogé néité de la demande d’aménités conduit à une spécialisation tant de
l’offre du produit que de son environnement. On relève un ensemb le de motifs
individuels à la base des comportements de la demand e: la villégiature, la culture,
le sport ou la quête de l’épanouissement physique, la découverte des sites, les
loisirs ou le désir de fête et de distra ction, la santé et les rencontres . Ces motifs
activent la demand e que si le dé veloppe ment n’engendre pas de bouleversement
et de détérioration des écosystèmes. La conférence de Lanzarote (1995) a mis
l’accent sur les fragiles équ ilibres qui cara ctérisent la plup art des P.I.E .D 15 et
considère que la prise en compte de l’environnement assure un développement
durable. L’influence de toute activité sur l’en semble des ressources naturelles, sur
la bio-diversité et sur les capacités d’assimilation de chaque impact et les nuisances
qui sont produites, constituent un risque de spécialisation.
Il en résulte le prin cipe direc teur suivant: da ns la mise en p lace d’une stra tégie
globale de dévelo ppeme nt, la protection de l’environn ement ne d oit pas constituer
un obstacle, mais un facteur de renouveau. Une nouvelle synergie entre les activités
permet de financer d es progra mmes en fav eur de l’environnement. U ne telle
stratégie est dynamique, et alors durable.
La demande d’aménités s’explique par le déplacement des individus pour
marquer la rupture temporaire avec un monde ou un mode d e vie et de cultu re. Elle
se définit comme l’élargissement du champ d’intérêt de l’individu vers ce qui
l’entoure et suppose une recherche active de tout ce qui peut concourir au développement p hysique et me ntal. C’est une d emande de différenc e.
Ainsi, le DCP en tant qu’innovation a été approché en terme d’approfo ndissement de la spécia lisation des P VD insulaires dans l’exploitation de la demande d’aménités. L’on observe que dans la plupart des pays caribéens anglophones, il ne s’agit pas particulièrement de développer les pêcheries professionnelles
pour satisfaire la dem ande rep résentative inter ne, mais de p rocéder à un dévelo ppement de l’espace halieutique en champ de pêche ayant une fonction particulière qui
est la pêche sportive. Cette dernière vise à satisfaire une demande touristique en
croissance provena nt des pays ind ustrialisés. L’aspe ct récréatif que pro cure la
pêche sur DCP, dépasse les objectifs assignés à l’origine aux dispositifs de concentration de poissons. La segmentation de la demande d’aménités / demande alimentaire prend l’asp ect d’un con flit à plusieurs niveaux: entre des acteurs d’un même
métier, entre acteurs de métiers différents, entre des mo des de pêches et entre
communautés. On peut observer dans ce contexte que le principe de développement des secteurs est au centre d’un conflit d’efficience. L’innovation prend un
caractère non pas de bien public ou de bien privé, mais plutôt de bien club.
En effet, dans la dynamique du développement prenant en compte la demande
d’aménités, l’activité touristique internationale présente une orientation de paradoxe à celle de la pêche dans ces contrées. À Antigua et Barbuda, les touristes

15. Pays Insulaires en Développement
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pêcheurs sportifs dépensent en moyenne 40.000 $ pour chaque marlin capturé dans
un tournoi intern ational de p êche au gro s. Cette pêche est pratiquée autour des
DCP. Les touristes pêcheurs sportifs amateurs dépensent en moyenne 500 $ par
jour pour affréter un bateau de pêche au gros. Finalement, la dynamique touristique
internationale influe sur l’évolution des clubs de pêche ou de vacances devenant
de gros utilisateurs de DCP.
La création de s clubs de p êche con tribuent à la dyn amique d es hôte ls, des
clubs de vacances et même des grossistes qui en impulsant le lancement de véritables réseaux internationaux, font la promotion des plaisirs de la mer autour de la
capture de « la grosse pièce ». En devenant de gros utilisateurs de DCP, ces clubs
participent dans les île s anglophones de la Caraïbe, à la gestion des coûts de
développement des programmes en la matière.

Les pays de la région du Pacifique sud
Les pays insula ires océaniens en voie d e dévelop pement so nt en plein oc éan. Ils
n’ont pas ou presque p as de platea u continental e t présentent d es fonds très a ccidentés. Ainsi, la majorité des DCP sont mouillées en pleine eau, à des profondeurs
allant de 750 à 2000 mètres. En Asie-Pacifique, c’est au début du XX ième siècle
qu’est apparu la construction de radeaux de bambou ou d e tronc d’arbres pour
attirer les bancs de poissons. Ils ont permis de concevoir les premiers DCP.
Les programmes DCP ont été conduits dans toute l’Asie-Pacifique par les
services halieutiques des États, des entreprises de pêche industrielle, des associations de pêcheurs, des communautés côtières et même des pêcheurs isolés dans le
seul but d’améliorer leur effort de pêche. Plus ces mouillages sont ancrés profondément, plus ils coûtent chers. À moins de deux milles des côtes ou du tombant
récifal, ils sont moins efficaces que ceux placé s au large. D ans les pays et ter ritoires insulaires du Pacifique, en dehors de la pêche et de l’agriculture, les débouchés
sont rares. Là où les terres cultivables font défaut et où la p opulation a ugmente, la
pêche constitue la seule voie de développement envisageable.
Aux Philippines, dès 1980, plus de 3000 DCP ont été immergés pour permettre la pêche aux thons jaunes. Ils furent fabriqués à partir de matériaux locaux.
L’État philippin a participé aux programmes DCP en p renant en charge une bonne
partie des coûts afin de permettre aux pêcheurs les plus démunis d’avoir une
rentabilité minimale de leur activité. La P apouasie Nouvelle Guinée, a mouillé des
DCP à l’île Dago a u large du P ort-Mo resby. Ayant permis une poignée de pêcheurs
d’accroître très significativemen t leurs prises, alor s s’en suivirent de s déplace ments
de populations.
Aux îles Fidji, le lancement des programmes DCP a joué le rôle de rela is à la
production halieutique côtière déclinante. L’ampleur de cette ba isse a été très forte
en témoigne les graphiques qui suivent (figure 1).
La croissance démographique et l’obligation de mener son activité conduisent
les agents du secteur des pêches à intensifier leur pression sur les ressources
marines. C’est lorsque la production halieutique côtière baisse, que les DCP
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peuvent être jugés utiles. S ouvent, le pr ogramm e DCP se justifie par la b aisse
effective des prises dans les zones côtières. La figure 1 montre que la baisse des
ventes est imp utable à une réelle d iminution de s quantités dé barqués. Il s’e n suit
une modification des réseaux et systèmes de distribution et de commercialisation
(Figure 2).
Le marché du poisson de Fidji attire les pêcheurs lo caux et des île s périphériques. Les données collectées sur place par le PNUD ont montré que les ventes
étaient de loin meilleures certains jours de la semaine du point de vue des quantités
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de poissons écoulées (Figure 3). O n attribue aux DCP le fait que les approvisionne
ments soient plus nombreux. Tout au long d’une semaine, les prises provenant des
DCP occupent une place importante pendant trois jours, tandis que les poissons de
récif, deux jours.
Les DCP permettent le développement de la production halieutique. Partout
où cette innovation a été introduite avec changement technique, force a été de
constater une augme ntation significati ve des captures de poissons pélagiques
(Figure 4). D’où le développement de l’exportation. En effet, les grands poissons
pélagiques ont un fort potentiel commercial lorsque le pays concerné dispose de
moyens de manutention et de transport sur les marchés extérieurs. Retenons que
le marché mond ial impose des norme s très strictes de manutention afin qu e le
poisson réponde à des règles d’hygiène et de qualité. Ces dernières ont incité les
pays insulaires en développ ement du Pacifique à améliorer les infrastructures
portuaires de pêche, à réorganiser le transport des prises de poissons du point de
débarquement au lieu de conditionnement pour l’exportation.
Concernant particulièrem ent Fidji, cette o rientation du d évelopp ement a été
payante. La croissance des prises de poissons pélagique s de grand e taille a perm is
l’exportation vers le Japo n. Sur le marc hé local le thon jaune se vend environ 2 $
le kilo, tandis qu’au Japon, il coûte 5 $. Ces échanges commerciaux ont entrainé
une évolution dans les pratiques (exploitation, conservation et commercialisation).

Similarité des effets du DCP dans les systèmes halieutiques
Différents aspects dont il faut tenir compte dans le développement des espaces
halieutiques régionaux o nt d’ores et dé jà été exam inés. Dans c ette partie , nous
essayerons de montrer succinctement la similarité des effets du DCP, ce qui insère
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les pays concernés dans un contexte économique international commun de déve

loppement des p êcheries.

L’effort de pêche
Il est important d’observer que l’effort de pêche exercé sur les DCP se traduit par
une croissance du nombre d’embarcations, des sorties en mer et des taux de capture. Lorsque l’on extrapole sur le volume total des captures par embarcation, on
parvient alors à estimer la valeur brute de la production du secteur.
Le nombre d’embarcations susceptibles de fréquenter un espace halieutique
contenant des DCP est un élément déterminant entrant dans le facteur de production. Lorsque qu’un trop grand nom bre de p êcheurs fréq uentent le même DCP, les
taux de captures chutent. Pour un même espace, la quantité de poissons est finie.
La concu rrence est so urce de co nflit. Par ailleurs, le DCP incite à des investissements en embarcations et matériel de pêche. Ceux-ci demandent toujours à ce que
les institutions de pêche des États concernés éla borent de s program mes en la
matière. On observe q ue les aides ou prêts à des co nditions avanta geuses, en
quelque sorte de grandes faveurs accordées par les institutions de développement
en contrepa rtie de prévision de prises croissantes de poissons, attirent des nouveaux entrants vers le secteur. Ces derniers représentent un effort de pêche supplémentaire non négligeable. Ainsi, n’obtient-on pas le niveau d’ensemble du PIB des
pêches par combinaison de l’estimation de l’effort de pêche et de celle des taux de
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capture dans les zones à DCP? Les difficultés pour évaluer cette produc tion résulte
uniqueme nt de l’inexistenc e d’une trad ition de pêc he.
TABLEAU 3 Les PUE réalisées en haute mer et près des DCP dans différents pays
% de
Profondeur Distance
l’effort Fourchette Moyennes
Lieu
Site
(mètres) des côtes
Engin
total
des PUE
des PUE
OCÉAN PACIFIQUE1
Fidji

Pleine eau

Papouasie
Nouvelle Guinée
Îles Cook

--

--

traîne

12 1,00-30,00

9,60

DCP

1200

7,6

traîne

47 0,00-30,00

5,90

DCP

1100

9,5

traîne

41 0,00-30,00

7,60

DCP

900

5,5

traîne

-- 0,60-14,50

4,90

Pleine eau

--

--

traîne

57

0,90-2,60

1,50

DCP

1100

2,0

traîne

25

--

1,60

2,0 Palangrotte

--

DCP

1100

--

4,30

Palau

Pleine eau

--

--

traîne

-- 3,70-12,60

8,20

Tuvalu

Pleine eau

--

--

traîne

--

2,70

Îles Mariannes

Pleine eau

--

--

traîne

-- 0,03-10,90

Pleine eau

--

--

Canne

90

--

125,00

Polynésie
Française

DCP

631-1797

1,6-6,6

Canne

10

--

150,00

Philippin es

DCP

--

-- Palangrotte

--

--

55,00

Pleine eau

--

--

Canne

--

0,00-7,50

0,93

DCP

--

--

--

--

--

200,00

5,50-7,00

2,25

OCÉAN INDIEN2
Maldives
Comores

Sri Lanka

Pleine eau

--

-- Palangrotte

73

0,26-0,72

0,42

DCP

1000

5-12 Palangrotte

27

0,48-1,30

0,78

Pleine eau

--

--

traîne

58

2,40-9,10

5,50

DCP

1000

5-12

traîne

42

3,20-6,60

5,32

Pleine eau

--

-- Palangrotte

25

--

--

DCP

--

75 21,00-58,00

--

6-8

CannePalangrotte

OCÉAN ATLANTIQUE TROPICAL CARAÏBE3
Martinique

DCP

500-1100

6-8

traîne

75

--

150,00

Guadeloupe

DCP

800-1100

6-8

traîne

75

--

200,00

Antigua et
Barbuda
Note:
Sources:

DCP

900-1700

7-11

traîne

90

--

280,00

PUE: Prises par unité d’effort en kg/ligne/heure ou encore kg/embarcation/jour
1. James Anderson et Paul D. Gates, Commission du Pacifique Sud.
2. Anderson et Gates, Commission du Pacifique Sud.
3. Les données concern ant la Marti nique, la Guad eloupe et Antigua and Barbuda ont
été ajoutées par Pa ul Roselé Chim d’après SDAT / Ifremer / Ministère de la pêche
Antigua.

Toutefo is, on peut s’ap puyer sur de s zones où la pêche p résente des aspects
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analogues, ce qui nous permettent d’évaluer les effets tableau 3).

Conclusion
L’effet principal des DCP en terme d’innovation dans les pays insulaires en développement est celui de la croissance de la production des pêcheries. On observe en
même temps que les agents du secteur de subsistance connaissent une augmentation
de leurs revenus dans la mesure où ils sont attirés par les activités de pêche à cause
des effets positifs du DCP. Ces revenus sont assez significatifs car ils égalisent,
voire dépassent le niveau des gains réalisables dans certaines branches du secteur
traditionnel comme l’agriculture. Cette observation, dans le cas des espaces halieutiques, nous interpe lle au sujet des p rincipes du d ualisme lewisie n 16 stipulant un
fort différentiel à la base du développement des secteurs. Même si l’on n’admet pas
l’hypothèse d’une certaine spécificité du secteur des pêcheries, le DCP reste une
innovation générée de manière endogène. Il existait sous forme traditionnelle. C’est
son amélioration et sa particularité qui lui ont conféré les caractéristiques d’une
innovation entraînant un développement sectoriel endogène.
Toutefois, on relève avec force que bien des déséquilibres se révèlent suite au
développement de cette inno vation: conflits entre acteurs de la pêche, paradoxe
entre activité productive et économie d’aménité, reproduction de la ressource,
réservation spatiale. Da ns les différentes situa tions analysées , les effets de cette
innovation en terme de développement spatialisé des systèmes halieutiques restent
significatifs. À l’inverse, l’introd uction du D CP est insuffisan te pour assu rer la
pérennité de la réussite du dévelop pement. C ette dernière conduit à des irréversib ilités à partir de l’accroissement de l’effort de pêch e. En effet, dans certains cas,
l’investissement fait défaut. Or, nécessairement, pour que l’ampleur des prises
laisse la possibilité à la ressource de se renouveler, les DCP doivent permettre
d’atteindre les grandes profondeurs. Ces programmes sont fortement d épenda nts
de lourds investisse ments. Finalem ent, la dynamique du développement spatialisé
des systèmes halieutiques dans les PVD insulaires pose des questions de fond: la
gestion de l’effort des agents q ui opèrent, l’éq uilibre spatial, le mode d ’approp riati
on des ressources marines. De ces trois approches découle l’organisation du
marché d es poisson s et les relations av ec le march é mondia l.
Dans ce cheminement, il est possible de mieux aborde r le jeux et la stratégie
des agents afin d’o uvrir des perspectives sur les pratiques de pêche. Il est fortement
probab le que l’on pa rvienne à m ieux éclair er la stratégie des PVD insulaires par
la spécialisation dans le do maine des aménités.

16. Relatif au dualisme démontré par William Arthur Lewis, prix nobel d’Économie en 1979.
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